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Louise Bouchard   

La passion de comprendre

Par Catherine Crépeau

Fascinée par la physiologie des cellules 
saines qui deviennent cancéreuses, 
Louise Bouchard est devenue une 
experte en oncologie. Un savoir pointu 
qu’elle transmet aux infirmières et aux 
futures infirmières depuis plus de 35 ans.

POrTrAiT

L
ouise Bouchard est devenue experte en oncologie par 
curiosité et par soif de savoir, dit-elle. Jeune infirmière à 
l’Hôpital général juif et à l’Hôpital général de Montréal, 
elle soigne des patients atteints du cancer. Mais très 

vite, administrer des médicaments de chimiothérapie ne 
lui suffit pas. Elle veut comprendre comment ils agissent 
sur les cellules cancéreuses. « L’enseignement en sciences 
infirmières se concentrait sur les manifestations cliniques et 
le traitement, mais moi je voulais comprendre pourquoi, 
par exemple, on pouvait combiner des médicaments 
et comment ils pouvaient bloquer la propagation de la 
maladie », explique Louise Bouchard. 

L’infirmière se plonge dans les livres de biologie et de 
médecine pour trouver les réponses à ses questions. Et 
ce qu’elle découvre la fascine. « J’imaginais la cellule 
qui se divisait et les médicaments qui s’y accrochaient  », 
raconte-t-elle avec vivacité. Son enthousiasme face 
à ses découvertes l’amène à proposer à la Fondation 
québécoise du cancer d’écrire un guide sur le traitement 
de chimiothérapie. Le document a été actualisé depuis, 
« mais il porte toujours ma signature », se réjouit l’infirmière. 
Les mécanismes biologiques qui régissent la chimiothérapie 
n’ont pas changé même si de nouveaux médicaments ont 
été développés. « Le cancer est une maladie complexe. 
On a du succès dans le traitement de certains types de 
cancer, mais on en connaît encore très peu sur les facteurs 
étiologiques de la plupart d’entre eux. Ça en dit beaucoup 
sur la complexité humaine. » 

Vulnérable

C’est pour mieux comprendre le cancer et son impact sur 
les personnes atteintes que Louise Bouchard s’inscrit à la 
maîtrise en sciences infirmières à l’Université de Montréal, 
puis poursuit ensuite son doctorat au College of Nursing 
de l’Université de New York. Pendant son séjour dans «  la 
grosse pomme  », elle œuvre dans un centre de traitements 
oncologiques où elle traduit bénévolement les directives 
des médecins aux patients francophones. Un rôle qui 
l’oblige parfois à annoncer à des patients qu’il n’y a plus 
de traitement possible et à les accompagner en soins 
palliatifs. Louise Bouchard constate alors que « les patients 
se bricolent une réalité pour se protéger et ne pas créer de 
fardeau pour leurs proches. Ils ne leur disent pas tout ». 

Ces souvenirs prennent une autre dimension pour Louise 
Bouchard au moment de notre entrevue, alors qu’un 
membre de sa famille est hospitalisé pour des problèmes liés 
à un cancer. L’infirmière se dit confrontée à son impuissance 
malgré son expérience auprès des malades en fin de vie.  
« On s’aperçoit qu’il n’y a pas de formule type ni de bonne 
façon de réagir. Oui, on est maladroit, on ne sait pas quoi 
faire et quoi dire quand les symptômes s’aggravent. On 
s’aperçoit qu’être présent et manifester son amour est 
parfois suffisant », raconte-t-elle, en soulignant comment 
l’incertitude devant la vie nous fragilise et nous ramène 
à notre propre finitude. « Notre vulnérabilité est mise à 
l’épreuve, mais cette expérience d’accompagnement crée 
des liens et nous rend plus humbles et solidaires. »

Rendre régulièrement visite à cette personne proche lui a 
aussi permis de constater combien les infirmières soignantes 
sont extraordinaires… et surchargées. Des constatations 
qui vont certainement l’amener à changer sa façon 
d’enseigner et d’aborder les conférences qu’elle donne 
aux infirmières. « On sent le désir d’obtenir des résultats, on 

« Je suis très critique et j’estime qu’il 
est souhaitable que les infirmières 
le soient. Je me pose beaucoup de 
questions sur la société, les politiques 
de santé et la place des soins et du 
suivi dans notre système. »
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parle d’excellence des soins, mais on sent également 
l’usure de compassion chez les soignantes. Difficile dans 
un tel contexte de soigner en tenant compte de toutes les 
dimensions humaines. » 

Des étincelles

Louise Bouchard a donné ses premiers cours en techniques 
infirmières à peine un an après avoir obtenu son 

baccalauréat. L’expérience l’a enchantée. Elle venait de 
se trouver une nouvelle voie. Une étape qui l’amène à la 
Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal 
où, pendant 35 ans, elle sera successivement chargée 
d’enseignement, professeure adjointe et professeure 
agrégée. Elle a dirigé plus de 35 étudiantes de maîtrise et 
du doctorat. Et bien qu’elle ait pris sa retraite au printemps 
2012, elle continue d’encadrer un étudiant au doctorat. 

« J’adore enseigner. J’aime le contact avec les étudiants. 
J’aime voir l’étincelle dans leurs yeux, éveiller leur curiosité 
et leur esprit critique. » À ces propos, ses propres yeux 
s’illuminent. « Les étudiants sont curieux, intelligents, ils 
ont un savoir et une expérience à partager. Pour moi, 
l’enseignement, c’est un apprentissage réciproque, 
souligne-t-elle, car ils m’ont aussi permis de conserver un 
lien avec la pratique clinique. » Tout comme ses recherches 
d’ailleurs qu’elle a menées, entre autres, sur l’acceptabilité 
du dépistage du cancer colorectal, le suivi des femmes qui 
recourent au dépistage du cancer du sein ou la sexualité de 
femmes atteintes du cancer du col utérin.

La retraite n’a pas freiné la curiosité de Louise Bouchard 
qui assiste chaque année à cinq ou six congrès pour 
suivre les plus récents progrès de la recherche et des soins 
en oncologie. Ses découvertes, elle les communique 
aux infirmières qui assistent à la journée de formation 
qu’elle donne chaque automne. « Je veux que les 
infirmières comprennent ce qui est inscrit dans le dossier 
de leurs patients, par exemple les stades d’évolution de 
certaines tumeurs, et qu’elles soient au fait des derniers 
développements pour pouvoir mieux suivre leurs patients », 
explique-t-elle. 

Militante

Louise Bouchard ne craint pas d’aborder les controverses 
qui secouent le monde de l’oncologie, comme le modèle 
biomédical qui guide les soins. Selon elle, trop peu d’argent 
est consacré à l’éducation à la santé et à la prévention, un 
domaine dans lequel l’infirmière peut pleinement exercer 
son autonomie professionnelle. « Je suis très critique et 
j’estime qu’il est souhaitable que les infirmières le soient. » Elle 
se pose d’ailleurs beaucoup de questions sur la société, les 
politiques de santé et la « place des soins et du suivi dans le 
système de santé ». 

Ce côté militant, Louise Bouchard entend le faire valoir dans 
un projet d’écriture sur les soins infirmiers. Celle qui a été 
pendant dix ans déléguée syndicale au Syndicat général 
des professeurs et professeures de l’Université de Montréal 
et, pendant quatre ans, membre du comité des femmes 
au sein de la Fédération québécoise des professeures et 
professeurs d’université, dit aimer susciter les débats et les 
réflexions. Et elle entend bien continuer de le faire dans 
les prochaines années. « Je ne suis pas prête d’arrêter », 
conclut-elle. 
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Ils ou elles ont dit :

« Ce qui caractérise Louise, c’est sa rigueur. À la maîtrise, 
elle m’a fait recommencer quatorze fois… Elle m’a 
poussée à aller plus loin. Elle m’a fait évoluer. Je retiens 
aussi sa flamme, sa passion, sa vitalité et surtout sa 
capacité de s’indigner, notamment devant des situations 
où le patient n’est pas mis à l’avant-plan. »
Nicole Tremblay, conseillère clinicienne en soins infirmiers, 
Programme-clientèle oncologie, Hôpital Maisonneuve-
Rosemont.

« C’est une femme engagée qui croit au rôle des 
infirmières sur la scène publique et politique. Comme 
enseignante, elle laisse beaucoup de place aux étudiants 
et à leurs idées. Elle nous pousse à fouiller, à sortir des 
sentiers battus pour explorer de nouvelles avenues de 
réflexion. Un professeur est là pour brasser ses étudiants 
et c’est ce qu’elle fait de mieux ! Et même si elle est à la 
retraite, elle a gardé ce souci de rester en contact avec 
le milieu clinique en assistant à des congrès et à des 
conférences. C’est une femme inspirante ! »
Karine Bilodeau, doctorante, Faculté des sciences 
infirmières de l’Université de Montréal.

« Louise est une femme spontanée, sans aucune 
prétention ni attitude condescendante. C’est pour 
ça qu’elle est douée comme pédagogue. Elle a une 
grande capacité d’écoute et est capable d’expliquer 
en termes simples des notions complexes. Elle est aussi 
très critique par rapport à ce qu’elle enseigne. C’est 
aussi une militante qui s’est beaucoup impliquée dans le 
syndicalisme, notamment pour l’obtention de conditions 
de travail acceptables pour les femmes. »
Germain Lacasse, professeur agrégé au Département 
d’histoire de l’art et d’études cinématographiques de 
l’Université de Montréal, ancien collègue du syndicat des 
professeurs. 
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« Notre vulnérabilité est mise à l’épreuve, 
mais l’expérience d’accompagnement 
crée des liens et nous rend plus humbles 
et solidaires. »


